
C'est un cylindre d'origine, la serrure garde sa résistance certifi ée A2P contre l'effraction (Pôle Européen de Sécurité CNPP)

NOTICE DE REMPLACEMENT 
Cylindres à roue denté 10 ou 12 dents brevetés

Remplacement en 20 minutes et sans surprise

5 Serrure ouverte et pênes rentrés : introduisez la clé dans le cylindre coté intérieur et
faites la tourner de gauche à droite en tirant le cylindre avec la clé pour l'extraire 

6 Le sachet sécurisé à été ouvert exclusivement par l'utilisateur
7 Introduisez le nouveau cylindre SANS LA CLÉ en appuyant en permanence avec 

votre pouce sur le pêne bas du coffre A (pêne marqué A2P) jusqu'à la mise en 
place complète seul moyen de trouver la bonne position du pignon

8 Introduisez la nouvelle clé dans le cylindre en maintenant toujours le pêne bas 
du coffre A  appuyé avec votre pouce et amorcer la fermeture de la serrure 
d'un quart de tour de clé et mettez la vis du cylindre sur le coté de la serrure

9 Remettez la plaque de cylindre carrée ou triangulaire  3

Essayez la serrure de l'intérieur, puis de l'extérieur et refi xez capot et béquille.

Spécifi que 10 dents

1  Dévissez la vis de fi xation de la poignée à l'aide d'une clé Allen de 3 mm
2  Démontez le capot. Enlevez les vis de capot des deux cotés sur toute la hauteur
3  Dévissez et enlevez la plaque carrée ou triangulaire de maintien du cylindre
4  Dévissez la vis de maintien du cylindre sur le chant de la serrure (voir croquis ci-contre)

Commencez le démontage des cylindres 10 ou 12 dents 1 à 4

Mise en garde : un cylindre d’une autre marque supprimerait définitivement la sécurité et la garantie de la serrure
et l’installateur engagerait sa responsabilité pénale en cas de cambriolage (experts assurances largement informés)
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• 1 tournevis plat
• 2 petits tournevis cruciforme
• 1 clé Allen de 3 mm
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Spécifi que 12 dents
5 Pour enlever le cylindre : introduisez la clé dans le cylindre coté intérieur et faire un 

demi tour de clé dans le sens de la fermeture de la serrure.
ATTENTION : les 2 repères en triangle doivent être alignés pour que le cylindre sorte librement.

6 Le sachet sécurisé à été ouvert exclusivement par l'utilisateur
7 Pour remettre le cylindre : introduisez la clé dans le cylindre coté intérieur et faire un 

demi tour de clé dans le sens de la fermeture de la serrure.
ATTENTION : les 2 repères en triangle de la serrure 5  étant alignés remettre le cylindre 
qui doit rentrer librement.

8 Mettez la vis du cylindre et vissez la totalement, sans excès et remettez la plaque carrée 3

Essayez la serrure de l'intérieur, puis de l'extérieur et refi xez capot et béquille.
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Utilisateurs, ne confi ez vos clés qu'à des personnes très sûres

À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR
Au dos : les procédures

vous concernant

OUPlaque triangulaire Plaque carrée

POUR LA VIDÉO tapez sur Google ou Youtube : Remplacement ou montage d'un cylindre 12 dents MUEL REELAX



Procédure de reproduction de clés :
conservez précieusement cette page avec votre carte de propriété

1/ AU COMPTOIR DE TORDJMAN MÉTAL :
 60, rue Jean Lemoine, 93230 ROMAINVILLE - Tél. 01 41 83 08 93
 Règlement par Carte bleue ou espèces

2/ PAR COURRIER RECOMMANDÉ À TORDJMAN MÉTAL :
 60, rue Jean Lemoine, 93230 ROMAINVILLE - Tél. 01 41 83 08 93

Particuliers et professions Libérales 
(très sûr et très facile)

• L'original de la carte de propriété (pas de photocopie)
  Indiquer le N° de la clé pour les clés avec un marquage :
 «NT» «RADIAL» «VIP» «TXR» et «VMI»
• Copie au choix : d'une quittance de moins de 6 mois EDF, 

GAZ, eau, téléphone fixe, impôts locatifs, foncier ou carte grise à 
l'adresse de la pièce d'identité du lieu d'utilisation de la clé

• Copie pièce d’identité lisible 

IMPORTANT : Expédition avec sécurité maximale...

L'adresse que vous nous communiquerez sera l'adresse d'expédition pour le retour de votre carte de propriété et des clés commandées. 
Il est préférable de les faire expédier à une autre adresse que celle de la serrure et pas à votre nom  (parents, amis, etc.).

Car en cas de perte du pli dont la poste serait responsable, pas de risque de cambriolage ni nécessaire de remplacer le barillet 
à vos frais (beaucoup plus onéreux que de refaire une clé).

Administrateurs de biens / Mandataires

• Bon de commande
• L'original de la carte de propriété (pas de photocopie)
  Indiquer le N° de la clé pour les clés avec un marquage :
 «NT» «RADIAL» «VIP» «TXR» et «VMI»
• Copie au choix : d'une quittance de moins de 6 mois EDF, 

GAZ, eau, téléphone fixe, impôts locatifs, foncier ou carte grise à 
l'adresse de la pièce d'identité du lieu d'utilisation de la clé

• Copie pièce d'identité lisible du dirigeant
• Justificatif de mandat

PME / Artisans / Commerçants / SCI

• Bon de commande
• L'original de la carte de propriété (pas de photocopie)
  Indiquer le N° de la clé pour les clés avec un marquage :
 «NT» «RADIAL» «VIP» «TXR» et «VMI»
• Copie au choix : d'une quittance de moins de 6 mois EDF, 

GAZ, eau, téléphone fixe, impôts locatifs, foncier ou carte grise à 
l'adresse de la pièce d'identité du lieu d'utilisation de la clé

• Copie pièce d’identité lisible du dirigeant qui est proprié-
taire de la serrure ou du cylindre

• K bis ou Carte artisan au Registre des Métiers
• Attestation qu’il est propriétaire et utilisateur du N° de la clé 

commandée

Collectivités / Grandes entreprises / Caisse 
de gestion, de retraite / Services publics / 
Grandes associations

• Ordre de service mentionnant quantité et numéro de clé. 
A réception des clés et de la facture : règlement par virement

• L'original de la carte de propriété (pas de photocopie)
  Indiquer le N° de la clé pour les clés avec un marquage :
 «NT» «RADIAL» «VIP» «TXR» et «VMI»

Votre tranquillité
Confiez absolument un double de clé à un proche car inévitablement, 
un jour, vous claquerez votre porte sans vos clés. Les dépannages d'urgence peuvent 
se faire dans des conditions raisonnables mais très souvent, tournent à la catastrophe 
financière. Evitez le risque d'une destruction de votre serrure et un stress inutile !

Mise en garde
Lors d’un changement de cylindre, exigez strictement un cylindre de même marque. 
Lui seul permettant à votre serrure de conserver sa certification A2P, sa résistance à 
l’effraction certifiée et la garantie.

Une porte claquée non fermée à clé, ne nécessite jamais la destruction d'une serrure MUEL ou REELAX
Un vrai professionnel ouvre votre porte claquée en quelques minutes à l'aide d'une radio médicale (en plastique rigide) ou par perçage d'un petit trou pour 
actionner la poignée intérieure et surtout, vous donne le prix définitif avant ouverture.

Vos doubles de clés...
Exclusivement de nous fabricant à vous l'utilisateur

ATTENTION : ne confiez vos clés qu'à des personnes très sûres

Procédure téléchargeable sur www.tordjmanmetal.fr  Le plus rapide : paiement sécurisé à distance par Carte 
bleue: pour cela nous indiquer dans votre courrier recommandé votre adresse e-mail (bien vérifiée et clairement 
écrite) et si possible un numéro de téléphone et nous vous enverrons un devis par mail avec un Numéro.
Clés passe ou sur organigramme avec plus-value
Grâce à ce numéro, vous paierez sur notre site sécurisé : www.tordjmanmetal.fr (reproduction de clés)

Pour les collectivités : à réception des clés et de la facture, règlement par virement ou chèque


